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ARRESTATION ET EMPRISONNEMENT DE KADDOUR CHOUICHA 

Aujourd’hui, 10 décembre, la journée internationale des droits de l’Homme a été marquée par 

l’arrestation, le jugement et l’emprisonnement de Kaddour CHOUICHA, vice-président de la LADDH 

(Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme) à une année de prison ferme au cours d’un 

procès des plus expéditif qui s’est tenu en fin de journée au Tribunal d’Oran, cité Djamal, 

Pour rappel, Kaddour CHOUICHA a été déjà arrêté le 24 octobre 2019 devant le même tribunal au 

cours d’un rassemblement portant une pancarte avec les photos des détenus d’opinions en Algérie. 

Après une journée passé chez la police judiciaire, il est relâché sans suite le soir sans sa présentation 

chez le procureur mais son téléphone mobile a été confisqué par les services de sécurité pour contrôle. 

Hier, le 9 décembre, Kaddour a reçu une communication téléphonique de la police pour aller 

récupérer son téléphone mais une fois sur place, il est emmené de suite chez le procureur pour être 

entendu, inculpé pour une dizaine de chefs d’inculpation les uns aussi fallacieux que les autres comme 

«publications sur Facebook, atteinte à l’unité nationale, désobéissance civile, etc.» 

A la fin de la même journée, il est jugé d’une manière expéditive et condamné à une année de prison 

ferme. 

Aujourd’hui, Kaddour CHOUICHA a été défendu par six avocats bénévoles et militants qui ont détruit 

avec brio tous les griefs avancés par l’accusation. 

En vieux militant des droits de l’Homme, Kaddour a assumé ouvertement ses idées et ses prises de 

positions politiques en annihilant toutes les incriminations retenues contre lui en les requalifiant selon 

le droit, la loi fondamentale (Constitution algérienne), la charte internationale des droits de l’Homme 

ainsi que toutes les conventions internationales que l’Algérie a ratifiées et adoptées. 

Il déclarera en outre au cours du procès être, contre un État militaire et pour un État civil comme le 

proclame le peuple algérien depuis le 22 février. 

Le bureau de la LADDH Oran condamne fermement ce jugement expéditif et punitif en exigeant la 

libération de tous les détenus d’opinions en ALGÉRIE. 

Comme, il condamne aussi, les dizaines d'arrestations arbitraires operées aujourd'hui contre les 

marcheurs pacifiques à Oran avec violence. 

Les militants du bureau de la LADDH Oran continueront a militer pour un changement démocratique 

en Algérie. 

Oran le 10 Décembre 2019 

Signé Le bureau d’Oran 


